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PROPOSITION DE STAGE 2010-2011 
 

e-mail : Michel.jouve@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 61 67 

Nom du Responsable du Stage :  

M. JOUVE / C. BALORIN 
secrétariat : 04 42 25 65 44 

Équipe de Recherche : SIPP/GCECFP  
 
Niveau du stage :   MASTER INGENIEUR  
                            ou LICENCE PRO 
Durée du stage : 6 mois  

 

sujet du stage : 
 

Titre  : intégration d'une caméra infra rouge bicolore dans Tora Supra 
 
Contexte et objectifs :  
 
Les principaux composants face au plasma de Tore Supra font l'objet d'une surveillance en température 
au moyen de caméras infrarouge monocolores. Une évolution vers une mesure bicolore (mesure du 
rayonnement infrarouge sur 2 longueurs d'ondes) est aujourd'hui étudiée au sein du groupe GCECFP, 
pour augmenter les performances et la fiabilité de cette surveillance face à des matériaux métalliques. 
Le GCECFP a fait l'acquisition d'une matrice de détecteurs prototype bicolore en 2010.  
Ce détecteur va être intégré d’ici la fin 2010 dans une caméra. 
Un précédent stage a fait l’objet du développement d'outils logiciels nécessaires à l'exploitation de cette 
caméra. Ces outils ont été développés sous Labview avec une de nos caméras infrarouge monocolores 
existante. 
L’objectif de ce stage est le test et la qualification de cette nouvelle caméra en laboratoire. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 

- Adaptation du logiciel existant développé sous Labview à la nouvelle caméra 
- Métrologie : 

• Calibrations face à un corps noir 
• Tests de bon fonctionnement de la caméra à température ambiante variable 
• Tests de tenue au champ magnétique  
• Mesures face à des matériaux métalliques 

 
- Développement : 

• Intégration de la mesure locale de température absolue (photothermie modulée) 
• A partir d’un point de référence, reconstruction de l’image totale  

 
Outils : Matlab, C, Labview, Simulink 

 
Domaine de spécialité, compétences :  
Informatique, Métrologie, instrumentation, Thermographie infrarouge  
 
Prolongement possible thèse : Pas envisagé dans un premier temps  

 


